
 

 

 

 

 

Animateur ou animatrice de groupes de soutien en ligne : 

Poste de bénévole pour l’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario 

L’Organisme de soutien aux naturels de l’Ontario (OSANO) recrute actuellement pour une personne 

aidante naturelle bilingue (parlant couramment le français et l’anglais) pour le poste d’animateur ou 

animatrice de groupes de soutien en ligne. Les bénévoles bénéficieront d’une formation ainsi que d’une 

supervision afin d’animer les groupes de soutien en ligne pour les personnes aidantes naturelles en 

français, en 2022.  

Les animateurs pour les groupes de soutien en ligne auront les attributs suivants :  

1) Expérience en tant que personne aidante naturelle  

2) Expérience en animation de groupes (formations, postes de soutien...)  

3) Excellentes compétences en communication et sensibilité interpersonnelles 

4) Bien connaître ses limites, bonne capacité à gérer ses soins personnels et à faire preuve de 

jugement (comprendre lorsqu'un problème doit être transmis à un échelon supérieur) 

5) Organisé (e) et professionnel (le), étant donné qu’il (elle) représentera l’OSANO et devra tenir 

un registre de présence lors des sessions de groupes et être en contact avec le responsable du 

programme.   

6) Extrêmement responsable en termes de gestion du temps et de ponctualité, puisqu’il (elle) 

devra animer les réunions efficacement et être bien préparé(e) 

7) Forte compréhension des enjeux des personnes aidantes naturelles  

8) Capacité à s’engager pour un an, au minimum 5 à 10 heures par mois (à déterminer)  

a. La fréquence et les horaires des groupes seront déterminés en fonction des besoins des 

personnes aidantes naturelles, mais le candidat retenu devra être flexible dans son 

emploi du temps afin de se préparer pour les groupes et d’assister aux réunions 

d’équipe.  

9) Capacité à assister aux sessions de formation  

Processus de sélection :  

Bien que nous appréciions toutes les candidatures pour ce poste, seules les personnes sélectionnées 

pour un entretien seront contactées. Les personnes sélectionnées pour un entretien seront interviewées 

par le responsable du programme et le responsable de l'engagement (via Zoom). Les candidats retenus 

devront se soumettre à une vérification des références et à une vérification du casier judiciaire avant 

d'être acceptés en tant que bénévoles pour ce poste. Pour postuler, veuillez remplir le formulaire 

suivant : https://www.surveymonkey.com/r/benevoleavecosano  

https://ontariocaregiver.ca/fr/
https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-aidants-naturels/soutien-par-les-pairs-en-aidance-naturelle/soutenir-les-aidants-naturels-pendant-covid-19/
https://www.surveymonkey.com/r/benevoleavecosano

